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Le vote anticipé commence le 7 octobre 2022! 

  

BRAMPTON, ON (le 27 septembre 2022) Le vote anticipé pour les élections municipales et scolaires 
de 2022 à Brampton commence le vendredi 7 octobre. Le vote par anticipation se tiendra pendant 
cinq jours en octobre. 

Le vote anticipé aura lieu les 7, 8, 9, 14 et 15 octobre 2022. Une liste complète des dates, lieux et 
heures est fournie ci-dessous. Les électrices et électeurs peuvent également utiliser l’outil interactif sur 
le site Web de la Ville pour trouver le lieu de vote par anticipation le plus proche de leur domicile. 

 

Lieux de vote anticipé 

• Vendredi 7 octobre, de 12 h à 20 h 
o Brampton City Hall, 2 Wellington St W 

• Samedi 8 octobre et dimanche 9 octobre, de 10 h à 17 h 
o Brampton City Hall, 2 Wellington St W 
o Cassie Campbell Community Centre, 1050 Sandalwood Pkwy W 
o Gore Meadows Community Centre, 10150 The Gore Rd 

• Vendredi 14 octobre, de 12 h à 20 h, et samedi 15 octobre, de 10 h à 17 h 
o Brampton City Hall, 2 Wellington St W 
o Cassie Campbell Community Centre, 1050 Sandalwood Pkwy W 
o Century Gardens Recreation Centre, 340 Vodden St E 
o Earnscliffe Recreation Centre, 44 Eastbourne Dr 
o Gore Meadows Community Centre, 10150 The Gore Rd 
o Greenbriar Recreation Centre, 1100 Central Park Dr 
o Jim Archdekin Recreation Centre, 292 Conestoga Dr 
o Save Max Sports Centre, 1495 Sandalwood Pkwy E 
o St. Jacinta Marto Catholic Elementary School, 40 Fallowfield Rd 
o Susan Fennell Sportsplex, 500 Ray Lawson Blvd 

Certaines des dates du vote anticipé ont lieu pendant la fin de semaine de l’Action de grâce afin de 
faciliter le vote de tous les électrices et électeurs, y compris les étudiantes et étudiants admissibles qui 
peuvent être à la maison pendant cette longue fin de semaine. 

Autres points importants 

• Pour voter, apportez une pièce d’identité indiquant votre nom ET votre adresse à Brampton, 
ainsi que l’avis d’élection que vous avez reçu par Postes Canada, à l’un des bureaux de vote 
anticipé. 

• Si vous n’avez pas reçu d’avis d’élection, il se peut que votre nom ne figure pas sur la liste 
électorale, mais vous pouvez l’ajouter à la liste au bureau de vote. Vous devez apporter la pièce 
d’identité requise.  

https://maps1.brampton.ca/cobvote2022/advance/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Pages/Welcome.aspx
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Documents/Acceptable%20Documents%20for%20Identification.pdf


 

 

• Si vous avez demandé à être ajouté(e) à la liste électorale ou à mettre à jour vos informations 
en ligne, vous devez également apporter une pièce d’identité au lieu de vote. 

• Tous les bureaux de vote par anticipation disposeront d’une unité de vote accessible. 
• Si vous ne pouvez pas vous rendre dans un bureau de vote par anticipation ou le jour du 

scrutin, renseignez-vous sur le vote par procuration. 
• Le jour du scrutin est le lundi 24 octobre. Cette année, Diwali et Bandi Chhor Diwas tombent 

également le lundi 24 octobre. 
• Le 24 octobre, vous pouvez voter à n’importe quel endroit de votre circonscription. Vous 

trouverez la liste des lieux de vote de votre quartier sur le site Web de la Ville. 
• Consultez la section FAQ du site Web de la Ville pour toute autre question relative au vote. 

Citation 

 

« Le vote offre une occasion importante de contribuer à façonner notre ville et notre avenir, et nous 
encourageons tous les électrices et électeurs ayant le droit de vote à voter aux élections municipales et 
scolaires de 2022 à Brampton. Cette année, le jour du vote, Diwali et Bandi Chhor Diwas tombent le 
même jour. La Ville encourage tous les électrices et électeurs qui souhaitent voter par anticipation à 
profiter des possibilités qui leur sont offertes, de la manière qui leur convient le mieux. Soyez engagés 
et contribuez à façonner votre ville! » 

- Peter Fay, secrétaire municipal et directeur du scrutin, Ville de Brampton 

 

-30- 

Brampton, l’une des villes à la croissance la plus rapide au Canada, compte 700 000 habitants et 
75 000 entreprises. Nous plaçons les personnes au cœur de toutes nos activités. Nous sommes stimulés par la diversité de 
nos communautés, nous attirons les investissements et nous nous engageons dans une démarche d’innovation technologique 
et environnementale. Nous nous associons pour progresser et construire une ville saine, sûre, durable et prospère. 

Connectez-vous avec nous sur Twitter, Facebook et Instagram. Pour en savoir plus, consultez le site www.brampton.ca. 
 

      CONTACT MÉDIA 
                                                                                                           Service des médias multiculturels de la Ville de Brampton 
                                                                                         multiculturalmedia@brampton.ca 
 

                                                                                       

 
 

https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voting-by-Proxy.aspx
https://maps1.brampton.ca/cobvote2022/voting-day/
https://www.brampton.ca/EN/City-Hall/election/Voters/Pages/Voter-FAQs.aspx
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=XmLGXQktMsvVVFfZJ32Hgwgt7%2BA%2B0scwN4CrQA1wiuc%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FCityBrampton&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649226322%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=sk1AO4abk9SlWHzz0wMuuvuna%2F301xZPtc8iEQxKYoA%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.instagram.com%2FCityBrampton%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=P8%2FjomtkZlg6j2Bt7keO4%2BgeUI%2B85W29L%2B6WlXB76AI%3D&reserved=0
https://can01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.brampton.ca%2F&data=05%7C01%7CMonika.Duggal%40brampton.ca%7C67e20370174c4acc6a4208da6fff17da%7Cb209e2b2a1f744ea94c53c09c252e151%7C0%7C0%7C637945438649382569%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=b7C0DcCdEbCONSmNqsgsjtnStlH4174LyvC2J8Q0Mg4%3D&reserved=0
mailto:multiculturalmedia@brampton.ca

